CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 09 avril 2018
Installation d’un nouveau Conseiller Municipal
AFFAIRES GENERALES
01/ Modification d’un membre de Commissions municipales permanentes
02/ Modification de représentants au sein des Conseils d’Administration d’un
Collège et du Lycée
03/ Modification d’un membre au sein d’un Conseil d’Ecole
04/ Adhésion au groupement de commandes pour les transports en autocar avec
chauffeur, avec la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne
(C.A.P.V.M.) et des Communes membres
05/ Adhésion au groupement de commandes pour les fournitures administratives
et petits équipements de bureau, avec la Communauté d’Agglomération Paris –
Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et des Communes membres
06/ Conventions d’occupation précaire d’un terrain et de participation financière
pour des habitats temporaires, avec l’Etablissement Public d’Aménagement de
Marne-la-Vallée (E.P.A.Marne)
07/ Vœu adressé à l’Etat d’honorer son engagement de résorber les bidonvilles,
pris dans la Circulaire interministérielle du 25 janvier 2018
FINANCES
08/ Compte de Gestion (C.G.) du Comptable de l’année 2017
09/ Compte Administratif (C.A.) de l’année 2017
10/ Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2017
11/ Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2017
12/ Rapport du Maire relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine
et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.) et du Fonds de Solidarité des communes de la
Région Ile-de-France (F.S.R.I.F.), perçus au titre de l’année 2017
13/ Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2018
TRAVAUX-PATRIMOINE
14/ Convention de gestion « Défense extérieure contre les incendies », avec la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)
15/ Avis sur l’adhésion au Syndicat Départemental des Energies de Seine-etMarne (S.D.E.S.M.)

16/ Modification de membres de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (C.C.S.P.L.)
17/ Rétrocession des voiries allées Robert Desnos, Jacques Prévert, Roger
Vailland, et une partie du mail Elsa Triolet, par le « Syndicat de
Copropriété Maisons Champs-Luzard » (S.C.M.C.L.) à la Commune
18/ Rétrocession des voiries rues Cahen d’Anvers, Henriette Lebon, Lionel
Hurtebize, Jean Moulin et chemin de la Calotte, par l’ « Association Syndicale
Libre générale (A.S.L.) La Calotte » à la Commune
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
19/ Cession des parcelles communales cadastrées AH n°98, 99, 101, 102, 289p,
314p et AE n°2, 82 à l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée
(E.P.A.Marne), dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) des
Hauts de Nesles
20/ Adhésion au service public de location de vélos à assistance électrique,
d’« Ile-de-France Mobilités »
21/ Avis sur la demande d’autorisation environnementale de rejet des eaux
pluviales de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle sur le territoire, dans le cadre de
l’enquête publique
PERSONNEL – VIE DES SERVICES
22/ Modification du tableau des emplois
23/ Recrutement par voie contractuelle d’un technicien au service informatique
EDUCATION
24/ Attribution d’une subvention exceptionnelle sur projet particulier de l’école
élémentaire Olivier Paulat à la coopérative scolaire – section locale de l’« Office
Central de la Coopération à l’Ecole de Seine-et-Marne » (O.C.C.E. 77), pour
l’année 2017/2018
EDUCATION - ENFANCE
25/ Convention relative au remboursement des frais de scolarité et à la
facturation de la restauration scolaire, des centres d’accueil et de loisirs, des
études et des classes de découverte à compter de la rentrée 2018/2019, avec la
Commune de Lognes
ENFANCE
26/ Modification des participations familiales pour l’accueil de loisirs, à compter
de septembre 2018
27/ Organisation des mini-séjours de l'été 2018, par le service Enfance
PETITE ENFANCE
28/ Nouveaux contrat-type d’accueil régulier avec les familles et règlement
intérieur de fonctionnement des structures de la Petite Enfance, à compter de la
rentrée 2018

SPORTS
29/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.)
« Futsal Club de Champs-sur-Marne » pour la saison 2017/2018
30/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.)
« Champs-sur-Marne Badminton (C.M.B.) » pour la saison 2017/2018
31/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.)
« Cap-Acro de Champs-sur-Marne » pour la saison 2017/2018
CULTURE
32/ Organisation des spectacles du 2nd semestre 2018, par le service municipal
de la Culture
SOLIDARITE ET CITOYENNETE
33/ Convention de partenariat relative à la Bibliothèque « Hors les Murs » pour
les services Solidarité et Citoyenneté, avec la Communauté d’Agglomération Paris
- Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)
SOLIDARITE
34/ Convention de partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de l’Essonne (C.I.D.F.F.91)

DECISIONS DU MAIRE
REMERCIEMENTS
QUESTIONS DIVERSES

